FORMULAIRE DE SPONSORING RH AWARDS 2018
A renseigner, scanner et retourner au comité d’organisation par email à
rhawards@mzkgroup.info ou par Fax au (225) 22 47 54 24

Identification
Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………..
Secteur d’activités : ………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénoms (point focal) : ……………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………….……Cel : ……………………………………………………………
Fax : ……………………………………….. Email : ….…………………….……………………………….

I. Contrepartie
Contreparties

GOLD
10 000 000
FCFA HT

Prise de parole lors du diner gala de distinction

✓

Mise à disposition d’un publi-reportage de 5 mn dédié à votre
participation aux RH AWARDS

✓

Mise à disposition de cartons d’invitation au diner gala

16

Possibilité d’habiller les hôtesses aux couleurs de votre charte
graphique durant le gala

✓

Diplôme de témoignage de reconnaissance remis officiellement

✓

Branding de la salle

SILVER
5 000 000
FCFA HT

8

Maximum

Intermède publicitaire sur les écrans et possibilité de distribution de
goodies

✓

Logo sur tous les supports de communication

Préférentiel

Publi-reportage dédié à votre participation aux RH AWARDS dans RH
MAG

2 pages

Remise officielle de lots aux différents lauréats
Bannière publicitaire sur site web www.rhmag.ci
Logo sur le site web www.rhmag.ci

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2 mois

4

✓

1,5 pages

✓

Avec
redirection

BRONZE
2 000 000
FCFA HT

1 pages
✓

1 mois

15 jours

Avec
redirection

Avec
redirection

II. Souscription
Type de sponsoring choisi : …………………………………………………………………………………….
Montant HT : ………………………………………………………………………………………………………..FCFA
TVA 18% : ………………………………………………………………………………………….........................FCFA
Montant TTC : ……………………………………………………………………………………………………...FCFA
Règlement :

o Par chèque à l’ordre de INTELLIGENCE
o Par virement à l’ordre de INTELLIGENCE : CI150 01001 101090006065 76 / SWIFT CODE : UNAFCIAB
Signature (Lu et approuvé) (Nom, prénoms et cachet)

Fait à ……………………………. le………/……./2018

Commissariat Général - 01 BP 10671 Abidjan 01
www.rhmag.ci – rhawards@mzkgroup.info – Tél : (225) 22 47 54 30 / 02 48 85 03

